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1. INTRODUCTION 

Ce guide contient les avantages et les services offerts aux vétérans de la GRC. Si un membre ou un 

vétéran de la GRC souffre d'une invalidité causée par ses fonctions, il peut avoir droit à une pension ou à 

une indemnité non imposable et peut avoir droit à des allocations, des prestations et des services 

supplémentaires en plus des prestations et des services de base. 

La terminologie est essentielle pour présenter des demandes à Anciens Combattants Canada (ACC) car 

les avantages et les services varient entre les membres et les vétérans de la GRC et des Forces 

canadiennes. Il est donc important d'obtenir des conseils et des avis concernant les avantages et 

services potentiels disponibles.   

Il existe plusieurs organismes qui peuvent aider gratuitement les vétérans, comme les avocats de 

l'Association des vétérans de la Gendarmerie royale du Canada (AVGRC), les officiers d'entraide des 

directions provinciales et nationale de la Légion royale canadienne (LRC), le Bureau de services 

juridiques des pensions (BSJP) et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA). Ces 

organismes ont des employés à temps plein dont le seul but est d'aider nos vétérans. Ils peuvent avoir 

une habilitation de sécurité et, le cas échéant, avoir un accès électronique accéléré à nos dossiers de 

service/de santé. L'accès à ces dossiers est soumis à un consentement et des formulaires d’autorisation 

doivent être signés. Veuillez vous prévaloir de leur service. 

SITES WEB ET ADRESSES ÉLECTRONIQUES : Veuillez noter que les sites web et les adresses 

électroniques mentionnés dans ce guide étaient à jour à la date de la révision. Les sites web et les 

adresses électroniques sont périodiquement mis à jour et modifiés, de sorte qu'un appel téléphonique 

et/ou une recherche sur Internet peuvent être nécessaires pour trouver les informations mises à jour. 

Veuillez informer le site web ou l'adresse électronique mis à jour si vous constatez que ceux qui figurent 

dans ce guide ne le sont plus. 

 

Ruby Burns 

Directrice – Association des vétérans de la GRC 

Représentante en chef – initialement développé par Ron Lewis 

 

Suivez ce lien pour accéder au Guide des survivants et des exécuteurs, un outil de référence 

précieux : : 

https://rcmpva.org/ottawa-association-en/resources-ottawa-en/survivors-and-

executors-guide-en/ 

Tous les demandeurs, avocats et adjoints d'ACC de l’ AVGRC doivent tenir des dossiers distincts pour 

chaque demande ainsi que les formulaires, les directives et les conseils connexes.  

Les dossiers peuvent être sous forme électronique et/ou papier. 

https://rcmpva.org/ottawa-association-en/resources-ottawa-en/survivors-and-executors-guide-en/
https://rcmpva.org/ottawa-association-en/resources-ottawa-en/survivors-and-executors-guide-en/


2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction et notes (voir également annexe 1) 

 

2. Prestations d’invalidité et pension d’invalidité 

 

3. Prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada et prestation de 

raccordement 

 

4. Allocation pour soins 

 

5. Allocation d’incapacité exceptionnelle 

 

6. Allocation vestimentaire 

 

7. Prestation de soins de santé ACC 

 

8. Traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) 

 

9. Ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 d’ACC 

 

10.  Couverture médicale RSSFP 

 

11.  Prestations pour les survivants (Pension et allocations d’invalidité) 

 

12.  Crédit d’impôt pour aidants naturels  

 

13.  Contacts (y compris soins dentaires, RSSFP, assurance et recherche médicale) 

 

14.  Politique de la GRC en matière d’obtention de dossiers médicaux/personnels 

 

15.  Aide médicale à mourir 

 

 

Annexe 1: Notes de votre représentant des vétérans de la GRC 



3 

 

 
NOTES: PLUS DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE SITES WEB 

Imprimez cette page et ajoutez vos notes et sites web – partagez les nouvelles informations  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



4 

 

1. Introduction et notes 

L'importance de la documentation pour appuyer les demandes : Au 

cours de votre service dans la GRC, il a été fortement recommandé de 

documenter les incidents dont vous avez été victime. La documentation 

peut comprendre les dossiers médicaux pour le traitement des blessures 

et des affections, le recours aux ressources/services décrits dans les 

guides de bien-être divisionnaires, le rapport d'accident de travail, le 

compte rendu et le rapport d'incident dangereux/critique, le soutien aux 

victimes de stress opérationnel, les conseils des professionnels de la 

santé. 

Cela ne s'applique pas seulement aux blessures physiques, mais aussi 

aux conséquences émotionnelles du service : il peut s'agir d'enquêter sur 

toutes sortes de situations fâcheuses telles que les décès par suicide, 

homicide, infanticide, violence domestique et autres crimes violents. En 

outre, les menaces et les agressions contre le personnel de la GRC, ainsi 

que l’intimidation, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail.  

Si les documents relatifs à votre période de service dans la GRC à l'appui 

de votre demande ne sont pas disponibles ou tardent à être reçus, 

commencez à vous documenter dès que vous savez que vous pourriez 

avoir besoin des services d'Anciens Combattants Canada (ACC) pour 

régler votre situation.  

Notez la date, l'heure et le lieu, un bref résumé du ou des incidents et les 

personnes impliquées : vous, vos collègues, votre ou vos supérieurs, les 

noms et adresses des témoins, le nom et les détails des principes de 

l'incident. Veuillez noter si des conseils ont été reçus et qui les a fournis : 

le(s) conseiller(s). Un formulaire de rapport de situation de danger 

LAB1070 a-t-il été rempli et soumis (ancien formulaire numéro 3414) ? 
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Y a-t-il eu un compte rendu d'incident dangereux/critique ? Si oui, par 

qui ? Qui y a participé ? Numéro de dossier ? 

Conservez tous les documents - ne les jetez jamais. Il est à espérer qu'ils 

ne seront pas nécessaires, mais si c'est le cas, ils seront facilement 

disponibles pour appuyer une demande auprès du ministère des Anciens 

Combattants. 

En bref, tenez un journal ainsi que les carnets de police si vous les avez 

encore ou des extraits de ceux-ci. 

 

La raison en est que lorsque le personnel de la GRC passe du service 

actif à vétéran ou pensionné, il peut avoir des problèmes qui l'amènent 

à demander l'aide du ministère des Anciens Combattants (ACC) : 

1) ACC exige un diagnostic pour l'affection/invalidité 

2) ACC exige des documents prouvant que l'affection ou l'incapacité 

faisant l'objet de la demande est liée au service dans la GRC, 

 Les questions de santé physique sont assez bien traitées, car il y a 

normalement un dossier médical pour appuyer la demande à ACC. 

Cependant, pour les questions de santé émotionnelle, il n'y a pas 

toujours de dossier médical car : 

A) Les problèmes de santé émotionnelle peuvent ne pas avoir été un 

problème apparent à l'époque, mais sont cumulatifs tout au long 

du service et jusqu'à la retraite  

B) Par conséquent, les documents justificatifs requis par ACC peuvent 

ne pas être facilement disponibles 
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2. PRESTATIONS D’INVALIDITÉ ET PENSIONS D’INVALIDITÉ 

Les membres actifs ou vétérans de la GRC peuvent être admissibles à 

des pensions d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada 

(RPC) et/ou à des pensions d'invalidité par le biais d'un processus 

administré par Anciens Combattants Canada (ACC). Ils doivent répondre 

à deux critères : 

1. Avoir une invalidité médicalement soutenue (diagnostic). 

2. L'invalidité est une blessure, une maladie ou une affection liée 

au service. 

 

La prestation d'invalidité du RPC est un paiement mensuel imposable 

qui est disponible pour les personnes qui ont cotisé au RPC et qui ne 

sont pas en mesure de travailler régulièrement en raison d'une 

invalidité. 

Pour en savoir plus sur ce sujet et sur les critères d'admissibilité, 

consultez la page "Prestation d’invalidité du Régime de pensions du 

Canada : Aperçu " sur ce site web : 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-

disability-benefit.html  

 

La pension d'invalidité d'ACC est un paiement mensuel non imposable. 

L'arbitre d'ACC déterminera d'abord si le demandeur est 

éligible/admissible à une pension d'invalidité selon les deux critères.  

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-disability-benefit.html
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Le droit à une pension complète (5/5e) signifie que l'état de santé a été 

entièrement causé par des facteurs liés au service. Le droit partiel (1/5 - 

4/5e) signifie que l'état de santé a été partiellement causé ou aggravé 

par des facteurs liés au service. Il peut y avoir eu d'autres blessures ou 

maladies non liées au service qui ont contribué à l'état de santé. 

Ensuite, l'arbitre déterminera une évaluation en pourcentages qui est 

calculée à partir d'un tableau des handicaps comprenant la déficience 

médicale et la qualité de vie. Les pourcentages du handicap peuvent 

aller de 1 % à 100 %. Si l'invalidité est inférieure à 5 %, le vétéran 

recevra un paiement forfaitaire unique. Pour les invalidités de 5 % et 

plus, le paiement sera une pension mensuelle non imposable. Les 

évaluations peuvent être réévaluées après 2 ou 3 ans s'il existe des 

preuves médicales d'une détérioration de l'état de santé. 

Des montants supplémentaires peuvent être versés aux personnes à 

charge admissibles telles que l'époux, le conjoint de fait et/ou les 

enfants. 

Une pension d'invalidité peut être demandée pour chaque blessure ou 

maladie distincte.  

Lorsqu'il reçoit une pension d'invalidité, un vétéran PEUT être 

admissible à d'autres avantages d'ACC, tels que : 

• Allocation de soins (ne doit pas être liée à la raison médicale de la 

pension) 

• Allocation vestimentaire 

• Allocation d’incapacité exceptionnelle 

• Prestations de soins de santé (vision, audition, soins dentaires, 

physiothérapie, émotionel, psychologique, etc.) 
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• Prestations de survivant 

• Cliniques de traitement des traumatismes liés au stress 

opérationnel (TSO) 

• Ligne d’aide d’urgence 24 heure sur 24 d’ACC 

 

 

Toute demande de pension d'invalidité présentée à ACC doit être 

accompagnée d'un diagnostic 

Veuillez noter que vous pourriez avoir besoin d'aide pour présenter 

une demande de remboursement à ACC, actuellement ou à l'avenir. Si 

vous avez besoin d'aide pour une demande ou un appel auprès 

d'Anciens Combattants Canada (ACC) ou si vous prévoyez en avoir 

besoin, veuillez vous assurer que vous et le vétéran remplissez le 

formulaire d'autorisation de collecte/diffusion de renseignements 

d'ACC : 

VAC 520e - http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473 (en 

anglais) 

OU 

VAC 520f - 

http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473 (en 

français) 

 

En soumettant ce formulaire, ACC pourra communiquer des 

renseignements à d'autres personnes lorsqu'il aidera le vétéran. Si 

vous ne soumettez pas ce formulaire, ACC invoquera la Loi sur la 

protection des renseignements personnels et les autres ne pourront 

http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473
http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473
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pas vous aider davantage. Si, au cours du processus, il est nécessaire 

de soumettre des formulaires au nom d'un vétéran, une procuration 

sera probablement requise. 

Précisions sur le formulaire VAC520 

 

S'il doit y avoir plus d'un tiers, un formulaire VAC520 distinct doit être 

soumis pour chacun d'entre eux. S'il y a plus d'un tiers, veuillez lire 

Assistants (au pluriel) dans les notes ci-dessous. 

Le formulaire VAC520 donne à ACC la permission de discuter du 

dossier du client avec le tiers nommé dans le 520. En effet, l'assistant 

peut poser des questions sur les prestations offertes.  

Cela est particulièrement utile si le client ne peut pas comprendre ou 

entendre ce que dit ACC au téléphone. 

 

Seul le client peut communiquer par l'intermédiaire de l'assistant 

désigné.  Tout changement de prestations ou d'adresse doit être fait 

par le client qui peut utiliser l'assistant pour ce faire.   

 

L'assistant peut appeler ACC, lui envoyer une lettre ou une télécopie 

et peut se rendre en personne à ACC pour parler d'un client. 

L'assistant peut également fournir une mise à jour sur le statut du 

client.  L'assistant peut demander à ACC de contacter le client pour 

voir s'il a besoin d'une réévaluation. 

  

Si le client n'est pas en mesure de traiter avec ACC en raison de son 

handicap, il doit alors envisager de nommer un mandataire qui a la 
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capacité de demander des réévaluations et de s'informer des 

nouvelles prestations. 

 

Par conséquent, une procuration VAC 520 peut permettre à l'assistant 

de poser des questions sur les prestations actuelles d'un client. Il est 

suggéré que l'assistant fournisse une mise à jour du statut du client et, 

si cela est justifié, il peut également demander à ACC de contacter 

directement le client. 

 

 

MARCHE À SUIVRE (voir également l’annexe 1) 

 

La première étape consiste à appeler Anciens Combattants Canada 

(ACC) au 1-866-522-2022 ou à aller en ligne. Ensuite, 

 

1) Vous devez avoir un diagnostic médical d'un état d’invalidité et 

vous devez montrer comment votre service dans la GRC a causé, 

aggravé ou contribué à votre incapacité.  

2) Créer un compte Mon dossier ACC. Tous les membres réguliers et 

civils en service ou libérés sont encouragés à créer un compte 

MON DOSSIER ACC : 

https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3

A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng%2Fe_services  (Il s'agit 

d'une longue adresse ; vous pouvez donc lancer Mon dossier ACC 

par l'intermédiaire de Google ou d'un autre moteur de recherche 

pour obtenir le lien). 

3) Dans votre compte Mon dossier ACC, allez à la rubrique 

Formulaires et remplissez et envoyez la demande de prestations 

https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng%2Fe_services
https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services?actionName=http%3A%2F%2Fwww.veterans.gc.ca%2Feng%2Fe_services
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d'invalidité (PEN923AP) en ligne par l'intermédiaire de ce compte. 

ACC vous enverra un questionnaire médical, des instructions sur 

l'endroit où votre médecin doit envoyer le questionnaire rempli et 

les détails sur le paiement des frais pour remplir le questionnaire.   
4) Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre demande, vous 

pouvez contacter le représentant de l'Association des vétérans de 

la GRC de votre région, un officier d'entraide de la Légion royale 

canadienne : http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-

service-officer, ou un agent des prestations d'invalidité à ACC au 

866-522-2122 (anglais) 866-522-2022 (français).  

5) Si vous souhaitez ajouter des pages supplémentaires à votre 

demande, vous pouvez les télécharger et les envoyer par 

l'intermédiaire de Mon dossier ACC sous Télécharger Fichiers à la 

page d'accueil. 

6) Si vous souhaitez contacter ACC pour toute question, vous pouvez 

aller à la page Contacter ACC et envoyer un message sécurisé via 

Mon dossier ACC. Les catégories courantes de questions sont 

listées dans un menu déroulant. 

7) Passez en revue toutes les prestations disponibles qui vous sont 

offertes par votre navigateur de prestations dans Mon dossier 

ACC.  

8) Si vous souhaitez donner à ACC le consentement de parler à votre 

conjoint, à un membre de votre famille, à un autre assistant ou à 

un défenseur en votre nom, veuillez vous assurer de remplir le 

formulaire VAC520 et de le soumettre électroniquement à ACC 

par l'intermédiaire de Mon dossier ACC. 

 

http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officer
http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officer
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Si les documents adéquats à l'appui des deux critères énumérés ci-

dessus sont présentés dans un premier temps, le taux de réussite pour 

l'obtention d'une pension d'invalidité est très élevé (78 %). Certains des 

documents essentiels sont: 

• Dossiers médicaux provenant des dossiers de la GRC - Voir 

également la section 14 

• Rapports d'incident au moment de la blessure  

• Résultats des tests médicaux après la retraite 

• Témoignages de collègues ou de civils 

• Inscriptions au carnet de notes et/ou autres documents liés à 

l'incident  

 

Association des vétérans de la GRC 

  

Pour obtenir un résultat positif, il est recommandé au vétéran de 

demander l'aide de la division de l'Association des vétérans de la GRC la 

plus proche, qui lui fournira des conseils et les coordonnées de 

personnes-ressources. L'Association des vétérans de la GRC dispose 

d'avocats et de ressources de soutien bénévoles dans les provinces et 

territoires pour aider les membres à résoudre les problèmes liés aux 

pensions d'invalidité, aux indemnités, aux services et autres sujets. 

 

Une liste des défenseurs figure dans les pages web de l’Association des 

vétérans de la GRC – voici le lien: https://rcmpva.org/advocates-en/ 

 

 

 

https://rcmpva.org/advocates-en/
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Autres agences 

Il existe des organismes qui ont désigné des employés à plein temps 

pour aider les vétérans de la GRC à traiter les demandes de pension 

d'invalidité. Tous ces services sont fournis gratuitement. Ils sont 

énumérés ci-dessous : 

La Légion royale canadienne (LRC) - Officiers d'entraide de la Direction 

nationale et des directions provinciales 

 Le Bureau de services juridiques des pensions (avocats) 

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) 

 

La Légion royale canadienne (LRC) 

 

La LRC emploie 24 agents de service professionnels à plein temps dans 

tout le Canada pour aider les vétérans de la GRC et leurs familles à 

traiter une demande de pension d'invalidité et autres prestations. Ces 

agents ont un accès accéléré aux dossiers de service et de santé de la 

GRC du demandeur.  Ils préparent et représentent également le 

demandeur auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et 

appel) (TACRA), si nécessaire. 

 

Les agents d’entraide de votre région peuvent être contactés sans frais:  

1-877-534-4666.   

Les coordonnées de tous les agents d’entraide au Canada sont 

indiquées ci-dessous: 

 

https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer 

https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer
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Bureau de services juridiques des pensions (BSJP)  

 

Le BSJP est une organisation d'avocats à plein temps qui fournira 

GRATUITEMENT des conseils, de l'aide et une représentation aux 

vétérans de la GRC insatisfaits des décisions rendues par ACC 

concernant leur demande de pension ou d'indemnité d'invalidité, 

d'allocation pour soins, d'allocation d'incapacité exceptionnelle, 

d'allocation vestimentaire et d'indemnités pour personnes à 

charge/survivants. Tous les avocats du BSJP sont des spécialistes des 

demandes de prestations d'invalidité mentionnées. 

 

Une décision d'ACC relativement à une demande de prestations 

d'invalidité doit être rendue avant que les services du BSJP ne soient 

accessibles. Ces décisions peuvent être "révisées" par ACC. Si elle ne 

vous convient pas, la décision peut être "révisée" et ensuite "portée en 

appel" si nécessaire, auprès du Tribunal des Anciens Combattants 

(TACRA). 

Deux aspects de la décision initiale peuvent être révisés et faire l'objet 

d'un appel : 

• L’“ADMISSIBILITÉ” est la décision de savoir si vous avez droit à des 

prestations d’invalidité. 

• L’“ÉVALUATION” est la décision concernant le montant des 

prestations que vous recevrez.  
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Même si les officiers d'entraide de la LRC sont disponibles pour aider et 

représenter les vétérans au TACRA, vous pouvez également choisir un 

avocat du BSJP. 

 

Après avoir examiné votre dossier, l'avocat du BSJP peut arriver à l'une 

des trois conclusions suivantes : 

• Les preuves fournies sont suffisantes pour que le recours soit 

effectué 

• Il est nécessaire que le client obtienne des preuves 

supplémentaires 

• Il y a peu de chance qu’une action en réparation soit engagée 

 

La décision finale vous appartient, à vous, le client, quant à savoir s'il 

faut procéder à un recours, indépendamment de l'avis juridique fourni 

par l'avocat du BSJP. 

Les recours peuvent prendre de nombreuses formes, notamment:  

• Une “révision ministérielle” dans laquelle ACC reconsidérera la 

décision initiale 

• Une audience de révison des droits ou de l’évaluation devant le 

TACRA 

• Une audience d’appel sur le droit ou l’évaluation devant le TACRA  

• Une demande de réexamen devant le TACRAA 

 

Le siège social est situé à Charlottetown, Î.-P.-É., avec 14 bureaux de 

district à travers le Canada. Tous les bureaux peuvent être contactés via 

un seul numéro : 1-877-228-2250. 



16 

 

 

Tribunal des anciens combattants (révision et appel (TACRA) 

 

Le TACRA peut examiner les décisions prises par ACC concernant les 

pensions ou indemnités d'invalidité, les allocations et les prestations 

aux personnes à charge/survivantes. 

Le premier niveau est une audience de révision dans environ 30 

endroits au Canada, qui est menée par deux membres du Conseil. Le 

vétéran peut comparaître en personne (frais de déplacement couverts) 

ou par téléconférence ou vidéoconférence avec un officier d'entraide 

de la Légion ou du Bureau des services juridiques des pensions, ou les 

deux. Les décisions favorables sont en moyenne de 51 %. 

Le deuxième niveau est une audience d'appel qui est menée par trois 

membres différents du conseil d'administration à Charlottetown ou par 

téléconférence. Le représentant du vétéran présente une 

argumentation verbale et/ou écrite. Les décisions favorables sont en 

moyenne de 34 %. Il n'y a pas de prescription de recours. La décision 

fait force et est définitive. 

Toutefois, la décision peut être réexaminée à la discrétion de la 

commission si de nouvelles preuves peuvent être produites ou s'il y a 

eu une erreur de fait ou de droit. 

La décision de l'audience d'appel peut être envoyée à la Cour fédérale 

pour un contrôle judiciaire à vos propres frais. 

TACRA  1-800-450-8006    www.vrab-tacra.gc.ca  

 

NOTE :  Vous pouvez aussi envisager de contacter votre député 

http://www.vrab-tacra.gc.ca/
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3. PRESTATION D’INVALIDITÉ DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 

(RPC) vs. PRESTATION DE RACCORDEMENT A LA RETRAITE 
 

Lorsque nous devenons pensionné, nous sommes tous tenus d'informer 

le bureau des pensions de la GRC si nous recevons une prestation 

d'invalidité du RPC. 

Si nous recevons la prestation d'invalidité du RPC, nous n'avons pas 

droit à la prestation de raccordement. 

Nous rappelons dans nos relevés de pension annuels que nous sommes 

tenus d'informer le bureau des pensions de la GRC si nous recevons la 

prestation d'invalidité du RPC. 

Le fait de ne pas informer le bureau des pensions de la GRC de la 

réception de la prestation du RPC alors que nous touchons la prestation 

de raccordement peut faire l'objet d'une enquête pour fraude. 

 
Si la prestation d'invalidité du RPC est reçue en même temps que la 

prestation de raccordement - le Bureau des pensions de la GRC en sera 

informé - ET le remboursement de la prestation de raccordement est 

exigé.  

Les exigences de remboursement sont couvertes par le Règlement sur 

la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (RPRGRC). 

Voici un lien vers le règlement de la Loi sur la pension de retraite de la 

GRC :  

https://www.laws-
lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-1.html 

https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-1.html
https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1393/page-1.html
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Le Bureau des pensions de la GRC n'a pas besoin d'une ordonnance du 

tribunal ou d'une poursuite judiciaire pour ajuster les pensions afin de 

répondre aux obligations de remboursement. L'article 9.1 du règlement 

y fait référence. 

Le remboursement exigé pourrait être une difficulté financière. Le 

Règlement sur la pension de retraite de la GRC contient des dispositions 

permettant de considérer qu'il y a des difficultés financières. L'article 

9.06 y fait référence. 

Si le remboursement n'est pas complet au décès du pensionné, sa 

succession devra s'acquitter de l'obligation financière. 

Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'un avocat puisse faire lorsqu'un 

pensionné de la GRC se met dans cette situation, si ce n'est de renvoyer 

le pensionné aux dispositions du Règlement relatives aux difficultés 

financières. 

 

4. ALLOCATION POUR SOINS 

Qu’est-ce que c’est? 

L'allocation pour soins est une indemnité spéciale qui est versée 

mensuellement en plus d'une pension ou d'une indemnité d'invalidité. 

Une évaluation est nécessaire pour déterminer le niveau de l'allocation 

(de 1 à 5) aux fins du paiement.  Il s'agit de soins personnels plutôt que 

d'entretien du domicile. 
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Admissibilité 

• Un vétéran doit avoir reçu d'Anciens Combattants Canada (ACC) 

une pension ou une indemnité d'invalidité ou les deux (1 % ou 

plus) ou une invalidité totale (définie) en raison de son service 

dans la GRC, et : 

• avoir besoin d'une assistance ou d'une supervision, que celle-ci 

soit liée à l'invalidité ou à d'autres problèmes de santé. Les 

services peuvent être l'alimentation, le bain, l'habillage, la 

toilette, la mobilité ou l'administration de médicaments. 

Demande 

Contactez ACC - Téléphone   1-866-522-2122 

Processus 

Un représentant d'ACC rendra visite au vétéran pour effectuer une 

évaluation. L'évaluation sera analysée pour déterminer l'admissibilité 

et, le cas échéant, attribuer un niveau de grade. 

Révision/Appel 

Si vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous pouvez faire appel 

auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 

(TACRA). 

Réévaluation 

Le vétéran peut demander une réévaluation tous les deux ans ou plus 

tôt si l'état de son handicap ou de sa maladie a considérablement 

changé. 
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Paiement 

Si elle est approuvée, l'allocation pour soins sera versée sous la forme 

d'un montant mensuel non imposable en fonction du niveau de grade 

évalué. Le niveau 1 est défini comme une prise en charge totale tandis 

que le niveau 5 nécessite une assistance ou une supervision 

occasionnelle pour les activités de la vie quotidienne. Les taux pour 

2020 pour le grade 5 sont de 308,30 $ et le grade 1 de 1 926,24 $ par 

mois. Aucun reçu n'est requis, de sorte que le vétéran peut choisir les 

services et les prestataires de services à sa propre discrétion. Les taux 

sont ajustés chaque année. 

Terminologie 

Il y a eu de nombreux cas où des vétérans ont contacté ACC et ont 

demandé une allocation pour soins, puis ont invoqué le besoin d'aide 

pour maintenir résidence. ACC avise alors généralement le vétéran qu'il 

n'est pas admissible et met fin à l'appel. N'oubliez pas que l'allocation 

pour soins est destinée aux soins personnels tels que l'alimentation, le 

bain, l'habillement, la toilette, la mobilité ou les médicaments. 

 

5. ALLOCATION D’INCAPACITÉ EXCEPTIONNELLE 

Si vous bénéficiez d'une pension d'invalidité et que vous êtes 

exceptionnellement invalide, vous pouvez avoir droit à une allocation 

mensuelle supplémentaire non imposable. Le montant de l'allocation 

est fonction de l'ampleur de la douleur et de la perte de jouissance ou 

de la réduction de l'espérance de vie. 
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Vous pouvez avoir droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle si 

vous : 

• avez droit à une allocation d’invalidité de 98% ou plus 
• ou 
• avez une combinaison de prestations d'invalidité et d'indemnité 

de prisonnier de guerre totalisant 98% ou plus 
• et 
• vous souffrez d'une incapacité exceptionnelle qui est la 

conséquence ou est causée en tout ou en partie par la ou les 
affections pour lesquelles vous avez reçu une prestation 
d'invalidité. 

Contactez ACC – téléphone 1-866-522-2122 

 

6. ALLOCATION VESTIMENTAIRE 

Si vous percevez une allocation d'invalidité pour une affection qui 

entraîne l'usure de vos vêtements ou vous oblige à porter des 

vêtements de confection spéciale, vous pouvez être admissible à une 

allocation vestimentaire mensuelle non imposable. 

Contactez ACC - téléphone 1-866-522-2122 

 

7. PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ – DE ACC 

• Prestations de soins de santé: Les membres réguliers et les 

membres civils de la GRC qui ont été libérés peuvent bénéficier de 

prestations de soins de santé pour une affection ouvrant droit à 

pension. Cela comprend des éléments tels que : 



22 

 

o appareils auditifs; soins de la vue;  

o frais dentaires et médicaux;  

o ordonnances;  

o équipements spéciaux;  

o physiothérapie;  

o ergothérapie;  

o services psychologiques; et  

o services de soins infirmiers.  

 

8. CLINIQUES DE TRAITEMENT DE TRAUMATISMES LIÉS AU STRESS 
OPÉRATIONNEL (TSO) 

Qu’est-ce qu’un traumatisme lié au stress opérationnel? 

Un traumatisme lié au stress opérationnel (TSO) est toute difficulté 

psychologique persistante résultant de tâches opérationnelles 

effectuées pendant le service au sein de la Gendarmerie royale du 

Canada (GRC). Il est utilisé pour décrire un large éventail de problèmes 

qui incluent des conditions médicales diagnostiquées comme les 

troubles anxieux, la dépression et le syndrome de stress post-

traumatique (SSPT) ainsi que d'autres conditions qui peuvent être 

moins graves, mais qui interfèrent néanmoins avec le fonctionnement 

quotidien. 

Les symptômes et les blessures elles-mêmes varient selon les individus 

et la nature de leur expérience. D'autres tâches, telles que le service 

dans une zone de guerre, dans des missions de maintien de la paix ou à 

la suite d'autres événements traumatisants ou graves, peuvent 

provoquer des TSO. 
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Il est normal de ressentir une certaine forme de détresse après avoir 

été exposé à un événement traumatisant. Heureusement, une aide est 

disponible pour ceux qui souffrent d'un TSO. Plus l'aide est sollicitée 

tôt, plus le taux de guérison est élevé. 

Qu’est-ce qu’un événement traumatique? 

Un "traumatisme" est différent pour chacun, mais il existe des 

événements qui peuvent causer une détresse importante. Il s'agit 

notamment, mais pas exclusivement, des événements suivants : 

• menace de mort; 
• blessure grave; 
• observation ou manipulation des corps; 
• décès ou blessure grave d’un ami proche, collègue ou d’un 

membre de la famille; 
• exposition à une maladie potentiellement contagieuse ou à un 

agent toxique; et 
• action ou inaction entraînant des blessures graves ou la mort 

d’autrui. 

Quelles sont les réactions courantes? 

La plupart des gens éprouvent de fortes réactions après des 

événements traumatisants, qui peuvent inclure :  

• sentiments de panique ou d’anxiété; 
• désir d’éviter tout ce qui est lié à l’événement; 
• sentiment de tristesse, de larmes, de désespoir, de dépression, de 

colère et/ou de culpabilité ; 
• consommation accrue d'alcool ou l'abus d'autres substances ; 
• changement de personnalité; 
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• difficultés de concentration, une désorientation et/ou des 
problèmes de mémoire;  

• troubles du sommeil ou une vigilance excessive; 
• être facilement effrayé; 
• difficultés à contrôler les humeurs; 
• difficultés relationnelles; 
• revivre douloureusement l'événement (en étant éveillé ou 

endormi); et 
• des pensées intrusives sur l'événement . 

Souvent, ces réactions se résolvent d'elles-mêmes ou disparaissent peu 

après l'événement. Cependant, elles peuvent parfois se poursuivre. 

Que faire si mes symptômes persistent? 

Demandez de l'aide dès que possible si vous ressentez des symptômes 

de détresse qui affectent votre capacité à travailler ou à fonctionner 

socialement. 

Comment accéder à une clinique spécialisée dans les TSO? 

Ce service est disponible pour les vétérans de la GRC et de leurs 

familles qui présentent des problèmes dus à un traumatisme 

psychologique ou à un stress lié au travail. 

Les services des cliniques pour TSO nécessitent une référence. 

• Si vous avez un gestionnaire de cas d'ACC, parlez-en avec lui. 

• Si vous n'avez pas de gestionnaire de cas, contactez ACC au 1-866-
522-2122 

• Si vous appelez pour un vétéran ou qu'un ami appelle en votre 

nom - il faut dire "Je suis un vétéran de la GRC (j'appelle au nom 

d'un vétéran de la GRC) et je suis en crise (il/elle est en crise)". 
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• Si vous aidez un vétéran à traiter avec ACC, la toute première 

chose à faire est de remplir le formulaire VAC 520f ((Formulaire 

de consentement de communiquer des renseignements 

personnels à de tierces parties) et de le faire signer par le vétéran. 

Si ce n'est pas fait, ACC ne peut pas accepter votre aide ni vous 

divulguer les informations concernant le vétéran. (Loi sur la 

protection des renseignements personnels) 

• Le formulaire de consentement des tiers VAC 520F est disponible 
séparément et également sur le site web d'ACC actuellement sous 
Formulaires :  http://www.veterans.gc.ca/fr/formulaires/  

 

Services offerts dans des cliniques de traitement des TSO 

Chaque clinique dispose d'une équipe de psychiatres, psychologues, 

travailleurs sociaux, infirmières en santé mentale et autres cliniciens 

spécialisés qui comprennent l'expérience et les besoins des vétérans. 

Ensemble, ils travaillent avec le vétéran pour améliorer sa qualité de vie 

en identifiant des activités thérapeutiques et en travaillant à des 

objectifs réalistes. 

Les services sont basés sur les meilleures pratiques actuelles et sont 

personnalisés pour répondre aux besoins de l'individu. L'équipe 

travaille également en étroite collaboration avec les prestataires de 

soins de santé ou les organisations de la communauté pour assurer un 

suivi en cas de besoin. 

Les membres de la famille peuvent également recevoir ou participer à 

certains des services fournis par la clinique. 

http://www.veterans.gc.ca/fr/formulaires/
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Les patients peuvent également être orientés vers un centre de 

traitement des dépendances pour bénéficier de services de conseil 

spécialisés si la dépendance à l'alcool, l'abus de substances ou d'autres 

difficultés nécessitent un traitement plus intensif.  

Les services comprennent:  

• évaluation complète,  
• traitement psychologique,  
• traitement médicamenteux,  
• thérapie de couple ou familiale 
• consultation de professionnels. 

Les problèmes les plus fréquents sont les suivants : 

• trouble de stress post-traumatique,  
• dépression et autre trouble de l’humeur/anxiété,  
• abus de substances,  
• trouble du sommeil,  
• colère,  
• conflits interpersonnels,  
• isolement social, et  
• problèmes en milieu de travail. 

Liste des cliniques de traitement des TSO 

• Calgary  
• Edmonton  
• Fredericton  
• London  
• Montréal 
• Ottawa  
• Québec  
• Winnipeg 
• Vancouver 

http://www.albertahealthservices.ca/services.asp?pid=service&rid=1009318
http://www.albertahealthservices.ca/services.asp?pid=service&rid=1044701
http://en.horizonnb.ca/home/facilities-and-services/facilities/fredericton-operational-stress-injury-clinic.aspx
http://www.sjhc.london.on.ca/veterans/osi
http://www.veterans.gc.ca/eng/steannes-hospital/care-services/osi-clinics#a1
http://www.theroyal.ca/mental-health-centre/mental-health-programs/areas-of-care/operational-stress-injuries-and-ptsd/
http://www.chuq.qc.ca/fr/le_chuq/nos_etablissements/clinique_tso
http://www.deerlodge.mb.ca/osi.html
http://www.bcosi.ca/
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Connexion TSO  - Application mobile  

 

CONNEXION TSO est une application mobile gratuite d’autogestion et 
d’apprentissage en santé mentale conçue pour aider les personnes 
atteintes de traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) et leurs 
familles à comprendre la nature des TSO ainsi que pour leur fournir un 
soutien par l’entremise du réseau des cliniques TSO au Canada. 
Connexion TSO offre des ressources pour aider à surmonter les défis 
qui ont trait au stress post-traumatique et aux facteurs déclencheurs, à 
la dépression, à la colère, aux troubles du sommeil, à l’abus de 
substances, à la gestion du stress, et plus. 

9. LIGNE D’ASSISTANE TÉLÉPHONIQUE GRATUITE EN CAS DE CRISE, 
DISPONIBLE 24 HEURES SUR 24 

Service d’aide d’Anciens Combattants Canada  
 
Appelez nos représentants du service d’assistance au: 
  

• 1-800-268-7708   

• ATS 1-800-567-5803 
 

• Problème familiaux et conjugaux 
• Transition vers la vie civile 
• Difficultés émotionnelle et psychologique 
• Toxicomanie 
• Difficultés financières 
• Difficultés juridiques 
• Autres problèmes personnels 

http://www.veterans.gc.ca/eng/mental-health/osi/osi-app
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a02
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a03
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a04
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a05
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a06
http://www.veterans.gc.ca/eng/crisis-help-line#a07
http://www.veterans.gc.ca/eng/mental-health/osi/osi-app
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• Problèmes liés au travail 
• Problèmes de jeu 

Lorsque vous rencontrez un conseiller . . .  

Vous avez décidé de contacter le Service d'assistance d'ACC. Voici 

comment se déroulera votre rencontre : 

1. Identification du problème 
Votre conseiller vous aidera à définir clairement votre problème. 

2. Utiliser les ressources disponibles 
Si nécessaire, votre conseiller vous mettra en contact avec les 
services spécialisés de votre région. 

3. Services de suivi 
Les professionnels et les ressources qui contribuent au Service 
d’aide d’ACC travailleront ensemble pour établir un plan d’action 
personnel qui vous aidera à résoudre votre problème. Vous 
pouvez également être dirigé vers le bureau de district d’ACC le 
plus proche pour obtenir des renseignements sur d’autres 
avantages et services.  

Si les circonstances sont graves, ou en cas de danger immédiat, le 

conseiller a reçu la formation professionnelle appropriée pour effectuer 

l'intervention de crise nécessaire. 

 

Spécialistes de milieux variés 

Un conseiller du Service d'aide d'ACC peut vous mettre en contact avec 

une grande variété d'organisations et de professionnels : 

• organismes de services aux familles 
• services sociaux 
• conseiller matrimonial 
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• programmes d’intervention en matière de toxicomanie 
• groupes de soutien (ex: Alcooliques Anonymes) 
• médecins 
• psychologues 
• psychothérapeutes et conseillers 
• centres communautaires de santé mentale 
• conseiller d’orientation professionnelle 
• avocats et aide juridique 
• conseillers financiers et organisme de conseil en crédit 
• travailleurs sociaux 
• clergé 
• bureau de district d’Anciens Combattants Canada 

 

C’est gratuit! 

Anciens Combattants Canada prend en charge le coût de ce 
programme. 

Si vous ou un membre de votre famille avez besoin de services plus 

spécialisés ou pour une période prolongée, le conseiller vous orientera, 

vous ou un membre de votre famille, vers l'aide professionnelle 

appropriée. Ces services spécialisés peuvent entraîner une dépense ; 

cependant, le conseiller fera tout son possible pour vous orienter, vous 

ou le membre de votre famille, vers des services gratuits ou abordables. 

Appareil de télécommunication pour les sourds (ATS) 

Un service spécial est disponible pour les personnes malentendantes. 

Toute personne ayant accès à un appareil de télécommunication pour 

sourds (ATS) peut désormais joindre nos conseillers téléphoniques.  

Le numéro de téléphone pour contacter l’ATS est le 1-800-567-5803. 
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10. PROTECTION MÉDICALE RSSFP
  
Membre / Personne à charge Contract 055555 (Médical)  

Pour voir les détails de votre couverture médicale, sélectionnez Membre ou personne à charge et 

choisissez le type de frais dans la liste ci-dessous. Veuillez noter que certains des types de frais 

couverts par votre régime peuvent ne pas être indiqués. Pour plus de détails, reportez-vous à la 

brochure de votre régime ou contactez le service à la clientèle au 1 888 757 7427 si les frais ne 

figurent pas dans la liste ci-dessous. 

Niveau de couverture   :     Famille  

Garantie-

hospitalisation:  
 Niveau 1  

Couverture pour:  Membre Personne à charge  

Ambulance  
 Ambulance - Air – votre province  
 Ambulance - Terre – votre province  

Fourniture pour diabétique    
 Autolet  
 Glucomètre/Dextromètre  
 Pistolet injecteur d’insuline 
 Pompe à insuline  

Produits et fournitures pour soins de santé  
 Appareils CPAP/Bi-PAP   
 Fournitures pour stomie  
 Oxygène  
 Matériel d’oxygène  
 Appareil Tens/stimulateur musculaire  

Appareil auditif et fournitures  
 Appareil auditif - achat  
 Appareil auditif - Réparation  

Hospitalisation  
 Chambre d’hôpital et pension 

Équipement médical  
 Attelles  
 Plâtres, bandages 
 Béquilles , canne  
 Coussins (Orthopédiques)  
 Fauteuil roulant électrique 
 Marchette  
 Fauteuil roulant - achat  
 Fauteuil roulant - location  
 Fauteuil roulant - réparation  

Soins infirmiers  
 Soins infirmiers – soins externesl  

 

Fournitures Orthopédiques  
 Bas de soutien élastiques  
 Chaussures orthopédiques – sur mesure  
 Orthèses  
 Modification de chaussures  

Services paramédicaux  
 Acuponcture  
 Chiropraticien  
 Electrolyse  
 Massothérapie  
 Naturopathie  
 Ostéopathie  
 Physiothérapie  
 Podologie  
 Orthophonie  

Prosthèse  
 Prothèse de membre - achat 
 Prothèse – remplacement/réparation  
 Prothèse mammaire (gauche)  
 Prothèse mammaire (droite)  
 Prosthèse oculaire  
 Brassière chirurgicale  
 Prothèse de membre temporaire  
 Perruque/postiche 

Services psychologiques  
 Services psychologiques  

Soins oculaires  
 Lentilles cornéennes 
 Lunettes – verres et monture  
 Ophthalmologiste  
 Optométriste  

 

 

javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'AMBU',%20'AMB01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'AMBU',%20'AMB00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'DISU',%20'DIA03'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'DISU',%20'DIA01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'DISU',%20'DIA05'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HCSU',%20'EQU05'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HCSU',%20'AIR00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HCSU',%20'AIR01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HCSU',%20'EQU06'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HRAD',%20'AID00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HRAD',%20'AID01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'HOSP',%20'HRB14'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'EQUI',%20'BRC00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'EQUI',%20'EQU09'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'EQUI',%20'WHE00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'EQUI',%20'WHE02'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'NURS',%20'RNA08'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'ORTP',%20'SHU00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'ORTP',%20'SHU02'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'ORTP',%20'SHU03'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'ACU00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'PAR00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'ELE00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'PAR04'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'PAR03'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'PAR02'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'TRP00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'PAR01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PARA',%20'TRP04'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PROS',%20'PRO06'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PROS',%20'PRO05'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PROS',%20'PRO02'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PROS',%20'PRO04'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'PSYC',%20'PSY00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'VISN',%20'LEN00'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'VISN',%20'OPT01'),%20'_self')
javascript:window.open(getURLOnlineMedicalInformation('E',%20'VISN',%20'OPT00'),%20'_self')
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11. PRESTATIONS POUR SURVIVANTS (BÉNÉFICIAIRES D’UNE PENSION 
D’INVALIDITÉ) 
 

Maintien de la pension d’invalidité 
 
Au décès d'un titulaire d'une pension d'invalidité, s'il percevait une 

pension de 5 % ou plus, le survivant continue à recevoir (pendant un 

an) la même pension d'invalidité que celle qui était versée au titulaire 

de la pension. Cela inclut toute allocation pour soins et/ou allocation 

d'incapacité exceptionnelle que le pensionné recevait au moment de 

son décès. Après cette période d'un an, une pension de survivant sera 

automatiquement versée. 

Pension de survivant 
 
Une pension de survivant sera versée au survivant d'un pensionné 

invalide à partir d'un an après le décès. Les prestations du pensionné 

continuent à être versées intégralement pendant la première année. 

Si le pensionné percevait une pension de 48 % ou plus, le survivant a 

droit à une pension de survivant complète. Si le pensionné percevait 

une pension comprise entre 5 % et 47 %, le survivant recevra la moitié 

de la pension d'invalidité qui a été versée au pensionné. 

 

Les époux/conjoints de fait survivants qui se remarient continueront à 

recevoir la pension de survivant. Les enfants et les autres personnes à 

charge admissibles peuvent également avoir droit à des prestations à la 

suite du décès d'un pensionné. Communiquez avec ACC pour obtenir de 

plus amples renseignements. 
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12. Crédit d’impôt pour aidant naturel 
 
La nouveauté pour 2019 est le crédit d'impôt pour aidants naturels. Des 

informations sur ce crédit d'impôt sont disponibles sur le lien suivant : 

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-
revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-
credits-depenses/montant-aidants-naturels.html 
 
 
Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur ce crédit 

d'impôt, les informations supplémentaires seront placées ici. 

 
13. CONTACTS 

• Anciens Combattants Canada                1-866-522-2122     
www.veterans.gc.ca 
 

• Options pour les membres et vétérans de la GRC      
     
        https://www.veterans.gc.ca/fra/rcmp 

 
• ACC Avantages médicaux – Programmes de choix (PDC) 

https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-
and-wellness/medical-costs/coverage-services-prescriptions-
devices/programs-of-choice 

 
• Association des vétérans de la GRC          1-877-251-1771     

www.rcmpva.org 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
http://www.veterans.gc.ca/
https://www.veterans.gc.ca/fra/rcmp
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/medical-costs/coverage-services-prescriptions-devices/programs-of-choice
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/medical-costs/coverage-services-prescriptions-devices/programs-of-choice
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/medical-costs/coverage-services-prescriptions-devices/programs-of-choice
http://www.federalretirees.ca/


33 

 

• TPSGC (Fonction publique)                    1-855-502-7090    
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-
compensation/index-fr.html  (Pension) 
 

• Morneau Shepell                             1-800-661-7595      
www.pbs-sra.ca  (Assurances) Vous devez vous enregistrer… 
 

• Sun Life Financial                             1-888-757-7427     
www.sunlife.ca/member   
(Dentaire, RSSFP) Vous devez vous enregistrer… 

 
• Ombudsman des vétérans                   1-877-330-4343     

www.ombudsman-veterans.gc.ca  
 

• Tribunal des anciens combattants (Révision et appel) - 1-800-
450-8006        www.vrab-tacra.gc.ca 

  
• Bureau des services juridiques des pensions       1-877-228-2250     

https://www.veterans.gc.ca/fra/veterans-rights/how-to-
appeal/bureau-pensions-advocates 

 
• Légion royale canadienne                   1-877-534-4666     

www.legion.ca  
 

• Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) 
          1-855-304-4700       www.federalretirees.ca  
 

• Les coordonnées de tous les officiers d’entraide sont listés sur le 
site Web: 

 https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer 

 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/index-fr.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/index-fr.html
http://www.pbs-sra.ca/
http://www.sunlife.ca/member
http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/
http://www.vrab-tacra.gc.ca/
https://www.veterans.gc.ca/fra/veterans-rights/how-to-appeal/bureau-pensions-advocates
https://www.veterans.gc.ca/fra/veterans-rights/how-to-appeal/bureau-pensions-advocates
http://www.legion.ca/
http://www.federalretirees.ca/
https://legion.ca/support-for-veterans/contact-a-service-officer
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DOCUMENTS 
 

• Consentement permettant à Anciens Combattants Canada de 
communiquer des renseignements personnels à de tierces 
parties 

•  http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473  (English) 
 

• http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473     
(en Francais)  
 

 
• Pour en savoir plus sur ce sujet et les critères d'éligibilité, 

consultez la page de présentation du CPR sur ce site :   
• https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliq

ues/rpc/prestation-invalidite-rpc.html 
 

 
SITES DE RECHERCHE MÉDICALE 

 
• https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-6/TexteComplet.html     - 

Loi sur les pensions  
 

• Hypoacousie:  https://www.veterans.gc.ca/fra/health-
support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-
injury/disability-benefits/benefits-determined/entitlement-
eligibility-guidelines/hearing_loss   - Perte auditive 
 

 
•  https://www.mayoclinic.org/      - Clinique Mayo  

 

http://www.veterans.gc.ca/eng/forms/document/473
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-6/TexteComplet.html
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/entitlement-eligibility-guidelines/hearing_loss
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/entitlement-eligibility-guidelines/hearing_loss
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/entitlement-eligibility-guidelines/hearing_loss
https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/physical-health-and-wellness/compensation-illness-injury/disability-benefits/benefits-determined/entitlement-eligibility-guidelines/hearing_loss
https://www.mayoclinic.org/
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• https://medlineplus.gov/healthtopics_a.html   -  Thèmes de santé 
(USA) 
 

• https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional    - Manuel 
Merck  

• https://www.nejm.org/medical-specialties?query=main_nav_lg     
New England Journal of Medicine 
 

• https://www.vrab-tacra.gc.ca/publications/Discussion-Paper-on-
Hearing-Loss.pdf 
Recherche sur l’audition – Dr. John Rutka 
 

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-
d&q=orthopaedic+handbook+pdf 
Dr. William Stanish, Orthopaedic Handbook 
 

• https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/     Site du Tribunal des 
Anciens Combattants (Révision et appel) (TACRA) 

 
RAPPELS LES PLUS IMPORTANTS 

 
• Le formulaire de consentement des tiers VAC 520F est disponible 

séparément et également sur le site Web d'ACC, actuellement 

sous la rubrique Formulaires : 

http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473 
 

• SITES WEB ET ADDRESSES ÉLECTRONIQUES: Veuillez noter que les 
sites web et les adresses électroniques mentionnés dans ce 
manuel étaient à jour à la date de la révision. Les sites web et les 
adresses électroniques sont périodiquement mis à jour et 
modifiés, de sorte qu'un appel téléphonique et/ou une recherche 

https://medlineplus.gov/healthtopics_a.html
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional
https://www.nejm.org/medical-specialties?query=main_nav_lg
https://www.vrab-tacra.gc.ca/publications/Discussion-Paper-on-Hearing-Loss.pdf
https://www.vrab-tacra.gc.ca/publications/Discussion-Paper-on-Hearing-Loss.pdf
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=orthopaedic+handbook+pdf
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=orthopaedic+handbook+pdf
https://www.canlii.org/en/ca/cavrab/
http://www.veterans.gc.ca/fra/formulaires/document/473
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sur Internet peuvent être nécessaires pour trouver les 
informations mises à jour. Partagez les nouvelles informations 
avec la AVGRC et tous les représentants. 
 
 
 

14. Politique de la GRC en matière d’obtention de dossiers 
médicaux/personnels  
 

Révisé  le 10 SEPTEMBER 2019 
 
Comment obtenir les dossiers médicaux et personnels des membres 

actifs ou anciens : 

Responsabilité de la GRC : Sur réception d'une demande d'une 

personne souhaitant accéder à ses dossiers personnels ou médicaux, 

que cette personne soit ou non toujours en service ou employée par la 

GRC.  

 
1. Donner accès au dossier personnel ou au dossier médical demandé 

dans un environnement contrôlé dès que possible, par exemple en 

donnant accès au dossier dans un bureau de ressources humaines ou 

dans un bureau des services de santé.  

La personne peut prendre des notes, et si elle souhaite obtenir des 

copies de documents, tous les efforts doivent être faits par le Bureau 

de ressources humaines ou le bureau des services de santé concerné 

pour fournir des copies au moment de l'accès. Toutefois, s'il n'est pas 

possible de répondre immédiatement à la demande de copies, le 

bureau informera la personne qui a fait la demande de la date à 

laquelle les copies demandées seront disponibles.  
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Tous les efforts doivent être faits pour réduire au minimum le délai 

entre la demande et la mise à la disposition des copies. Le bureau en 

question caviardera le dossier pour s'assurer que les documents qui ne 

peuvent être divulgués (par exemple les instruments de test 

psychologique) ne soient pas copiés et divulgués.  

Note : Les bureaux en possession des dossiers du personnel ou des 

dossiers de santé ne doivent pas renvoyer les personnes qui 

demandent l'accès à leurs dossiers pour qu'elles fassent des demandes 

d'AIPRP au lieu de fournir l'accès.  

Les personnes ne peuvent accéder qu'à leurs propres dossiers 

personnels ou de santé. En aucun cas, une personne ne peut avoir 

accès aux dossiers personnels ou de santé d'un autre membre ou 

employé en vertu du présent cadre.  

2. Si une demande de copie d'un dossier personnel ou de santé n'est 

pas faite en personne, par exemple par le biais d'une demande écrite, 

le bureau de ressources humaines ou le bureau des services de santé 

qui reçoit la demande examinera le dossier pour voir s'il contient des 

éléments qui ne peuvent être divulgués et fournira la copie du dossier 

dès que possible. Les demandeurs seront informés de la date à laquelle 

ils peuvent s'attendre à recevoir leur copie.  

Dans le cas où un dossier demandé a été archivé, le bureau de 

ressources humaines ou le bureau des services de santé qui reçoit la 

demande d'accès demandera au bureau de gestion des dossiers de sa 

division d'obtenir le dossier demandé auprès des archives dans les 

meilleurs délais. Dès réception du dossier demandé, la procédure décrite 

ci-dessus s'applique.  
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Il convient de noter, et d'informer le vétéran que le processus officiel est 

une demande d'accès à l'information et de protection des 

renseignements personnels (AIPRP) et d'encourager les membres à faire 

cette demande bien avant d'entamer le processus de prestations avec 

ACC. Les défenseurs devraient recommander aux vétérans de poursuivre 

le processus formel et informel pour obtenir leurs dossiers de service, y 

compris les dossiers médicaux. 

 
 
Processus informel : Il est important que nous informions les vétérans 

que le processus décrit ici est un processus "informel" et que le vétéran 

ne recevra pas de copie de l'ensemble du ou des dossiers - seulement 

des copies de documents spécifiques demandés.  Les vétérans doivent 

être informés qu'ils doivent obtenir une copie AIPRP des dossiers 

médicaux, du personnel et de service afin d'avoir des copies complètes 

et de savoir exactement ce que chaque dossier contient et ce qui sera 

examiné par ACC.   

Il convient de souligner qu'attendre de faire une demande d'AIPRP 

pendant le processus d'ACC sera retardé car ACC disposera de ces 

dossiers pour l'examen et le traitement de la demande. 

 

Dans le cas où un dossier demandé a été archivé, le bureau de 

ressources humaines ou le bureau des services de santé qui reçoit la 

demande d'accès demandera au bureau de gestion des dossiers de sa 

division d'obtenir le dossier demandé des archives en temps opportun. 

Dès réception du dossier demandé, la procédure décrite ci-dessus 

s'applique. 



39 

 

 
Processus formel : La procédure officielle commence par la 

présentation d'une demande d'AIPRP, formulaire 6330. Voici un lien 

vers la liste des formulaires de la GRC : 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/form/index-fra.htm  
 
Défilez jusqu’au bas de la page, Demande en vertu de la loi sur la 
protection des renseignements personnels Formulaire 6330 
 
Coordonnées par division de SST   
 
Direction Générale, Division Nationale, et Division ‘V’ Services de 
Santé et sécurité au travail 
73 Leikin Dr., Mailstop#34, Ottawa, Ontario, K1A 0R2  
Réception 613-843-6611/Fax 613-825-5857 - General mailbox: HQ 
Health Services/ Services de santé RCMP/GRC - Adresse email:  
RCMP.HQHEALTHSERVICES-Service deSanteDG.GRC@rcmp-grc.gc.ca  
 
Division “B” Services de Santé et sécurité au travail  
P.O. Box 9700 St. John’s, NL A1A 3T5 - Téléphone: 709-772-4274/Fax: 
709-772-3692 - General mailbox: B Health Services/ Services de santé 
RCMP/GRC  
 
Division “C” Services de Santé et sécurité au travail  
4225 boul. Dorchester O., Westmount, QC H3Z1V5 - Téléphone: 514-
939-8303/Fax: 514-939-8679 - General mailbox: CdivMedical  
 
Division “D” Services de Santé et sécurité au travail  
Adresse postale: PO Box 5650, Winnipeg, MB R3C 3K2  
Adresse civique: 754 Dominion St. - Téléphone: 204-984-2002/Fax 204-
984-5580 - General mailbox: D Health Services /D Services De Santé 
RCMP/GRC  

https://www.rcmp-grc.gc.ca/form/index-fra.htm
mailto:SanteDG.GRC@rcmp-grc.gc.ca
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Division “E” Services de Santé et sécurité au travail  
14200 Green Timbers Way, Mailstop#1208, Surrey, BC V3T 6P3  
Général: 778-290-3325/Indemnités: 778-290-3326/ Fax: 778-290-6062/ 
778-290-6061- General mailbox: EDIVhrhealthgendelivery@RCMP-
grc.gc.ca/ 
 
 Gestion des cas d’invalidité: EDIV_HR_DCM_INQUIRIES/PHS:EDIV_PHA 
 
 
Division “F” Services de Santé et sécurité au travail 
 5600 11TH Ave., P.O. Box 6500, Regina, SK S4P 3J7 - “F” Division 
Téléphone: 639-625-3764/ Fax: 306-780-5645 - General mailbox: F HQ 
Services de santé /F QG Services de sante (RCMP/GRC)  
 
 
Divisions “H” et “L” pour demande de dossiers médicaux:  
 
Demande pour Dossiers médicaux pour retraités/anciens membres 
demeurant dans Divisions “H” et “L”   
Contact :  healthservices.hdivision@rcmp-grc.gc.ca  
Santé et sécurité au travail, 80 Garland Avenue, Mailstop # H-062, 
Dartmouth, NS B3B0J8 
 
Demande pour  Dossier personnel pour retraités/anciens membres 
demeurant dans Divisions  “H” et “L”  
Contact: HDiv_CMTR.HDIV_HQ.HDIV@rcmp-grc.gc.ca  
Ressources humaines Division "H" , 80 Garland Avenue, Dartmouth, NS 
B3B0J8 
 
Division “J”  Services de Santé et sécurité au travail 
1445 Regent St., PO Box 3900, Fredericton, NB E3B 4Z8 - Téléphone: 
506-452-3510/ Fax: 506-452-3794  
General Email Mailbox: jdivhealth.services@rcmp-grc.gc.ca 

mailto:delivery@RCMP-grc.gc.ca/
mailto:delivery@RCMP-grc.gc.ca/
mailto:healthservices.hdivision@rcmp-grc.gc.ca
mailto:HDiv_CMTR.HDIV_HQ.HDIV@rcmp-grc.gc.ca
mailto:jdivhealth.services@rcmp-grc.gc.ca
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Divisions “K” and “G” Services de Santé et sécurité au travail  
11140 109th St., Edmonton, B T5G 2T4 - Téléphone: 780-412-5954  
General mailbox: RCMP.KGHealthServices-
KGServicedesante.GRC@rcmp-grc.gc.ca  
 
Bureau de Calgary 7575-8 Street NE Calgary, AB T2E 8A2  
 
Téléphone: 403-299-2403 - General mailbox: K south Health Services / K 
Sud Services de sante’ (RCMP/GRC) Benefits mailbox: K Health 
Benefits/K Indemnitee en cas de maladie RCMP/GRC 
 
 
Division “O” Divisions Services de Santé et sécurité au travail  
345 Harry Walker Parkway S., Newmarket, ON L3Y 8P6 
 Téléphone: 905-953-7685 – Toll free: 800-931-9448 / Fax: 905-953-
7688  
General Email Mailbox: HealthServicesODiv@rcmp-grc.gc.ca  OHSS 
contact 
  
Information par division - Révisé 2019-09-14 
 
 
15. Aide médicale à mourir 

Renseignez-vous sur l'aide médicale à mourir, y compris les exigences 

de la loi fédérale, l'éligibilité et le fonctionnement du processus de 

demande. Vous trouverez des informations sur les examens 

indépendants des demandes non admissibles en vertu de la loi qui sont 

actuellement en cours. 

mailto:RCMP.KGHealthServices-KGServicedesante.GRC@rcmp-grc.gc.ca
mailto:RCMP.KGHealthServices-KGServicedesante.GRC@rcmp-grc.gc.ca
mailto:HealthServicesODiv@rcmp-grc.gc.ca
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Lisez également les rapports intérimaires, qui donnent un aperçu de 

l'aide médicale à mourir dans tout le pays, et découvrez les exigences 

qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2018. 

La législation, les règlements et les critères évoluent. L'information 

présentée ici est à jour en date du 8 décembre 2019. Il est recommandé 

de consulter le site Web du gouvernement du Canada et les sites Web 

provinciaux pour obtenir les renseignements les plus récents. 

Site Web du Canada: https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/aide-medicale-mourir.html 
 
 
Liens vers les sites Web des provinces à partir du site Web du Canada 

• À propos de l’aide médicale à mourir 
• Critères d’admissibilité 
• Obtention de l’aide médicale à mourir 
• Rôles des provinces et des territoires 
• Surveillance et rapports sur l’aide médicale à mourir 
• Examens indépendants 
• Soutenir les soins palliatifs et d’autres options de soins de fin de 

vie 

 

À propos de l’aide médicale à mourir 

Modification du code criminel 

En février 2015, la Cour suprême du Canada a statué dans l'affaire 

Carter c. Canada que certaines dispositions du Code criminel devaient 

être modifiées afin de se conformer à la Charte canadienne des droits 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a3
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a4
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a7
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a6
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html#a8
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et libertés. Les dispositions qui interdisaient l'aide médicale à mourir ne 

seraient plus valides. La Cour suprême a donné au gouvernement 

jusqu'au 6 juin 2016 pour créer une nouvelle loi. 

En juin 2016, le Parlement du Canada a adopté une loi fédérale qui 

permet aux adultes canadiens admissibles de demander l’aide médicale 

à mourir. 

 

Qui peut fournir l’aide médicale à mourir ou aider à la fournir: 

Ceux qui peuvent fournir l’aide médicale à mourir sont: 
 
• les médecins 
• les infirmiers praticiens (dans les provinces où cela est permis) 
 
Parmi ceux qui peuvent aider à fournir l’aide médicale à mourir, on 
trouve notamment :  

• les pharmaciens 

• les membres de la famille ou d’autres personnes dont vous avez 
demandé l’assistance 

• les fournisseurs de soins de santé qui assistant les médecins ou les 
infirmiers praticiens 

 
Ces personnes peuvent apporter leur assistance dans le processus sans 
être accusées en vertu du droit criminel. Toutefois, les Médecins, les 
infirmiers praticiens ou les autres personnes directement impliqués 
doivent respecter : 

• les règles établies dans le Code criminel 
• les lois, les règles et les politiques provinciales et territoriales en 

matière de santé 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2016_3/FullText.html
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Protéger le droit des fournisseurs à agir conformément à leurs 

croyances et à leurs valeurs 

Les fournisseurs de soins de santé ne seront pas tous à l’aide de devoir 

fournir une aide médicale à mourir. La pratique peut aller à l’encontre 

de leurs croyances et de leurs valeurs. La législation fédérale n’oblige 

personne à fournir l’aide médicale à mourir ou à aider à la fournir.  

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de 

déterminer où et comment les soins de santé sont offerts. Ils 

établissent aussi des politiques concernant l’endroit où l’aide médicale 

à mourir peut être offerte, à condition qu’elles n’entrent pas en conflit 

avec le Code criminel.  

Favoriser l’accès pour les patients qui souhaitent demander l’aide 

médicale à mourir 

Nous savons que le respect des droits des fournisseurs de soins risque 
de causer des difficultés aux patients qui veulent avoir accès à l’aide 
médicale à mourir. La plupart des provinces et des territoires ont 
élaboré des systèmes de coordination de soins afin de mieux renseigner 
les patients à propos de ce service. 

 

Options disponibles 

Deux (2) catégories d’aide médicale à mourir s’offrent aux Canadiens. 
Chacune d’entre elles implique soit un médecin, soit un infirmier 
praticien qui : 
 

• administre directement une substance qui provoque la mort, telle 
que par l’injection d’un médicament : 
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o selon la méthode nommée dorénavant aide médicale à 
mourir administrée par un clinicien 

o et auparavant connue sous le nom d’euthanasie volontaire 
ou 
 

• donne ou prescript un médicament que la personne admissible 
prend elle-même, afin de provoquer sa propre mort:  
o selon la méthode nommée dorénavant aide médicale à 

mourir auto-administrée 
o et auparavant connue sous le nom de suicide médicalement 

assisté ou suicide assité 
 

Avec qui communiquer pour toutes questions relatives à l’accès à 

l’aide médicale à mourir: 

On encourage les patients à communiquer avec leurs médecins ou leurs 

infirmiers praticiens (s’il y a lieu) pour toutes questions relatives à l’aide 

médicale à mourir. Ils peuvent également consulter les ressources 

mises sur pied dans leur province ou territoire respectif afin d’obtenir 

des renseignements concernant l’aide médicale à mourir ou d’autres 

options de soins en fin de vie. 

Les Médecins et les infirmiers praticiens sont invités à communiquer 

avec l’organisme de réglementation de leur province ou de leur 

territoire pour se renseigner sur les lignes directrices précises. 

 

Critères d’admissibilité 

Les personnes admissibles à l’aide médicale à mourir : 
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Pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir, vous devez 

répondre à tous les critères suivants. Vous devez: 

• être éligible aux services de santé financés par le gouvernement 

fédéral, ou par une province ou un territoire (ou pendant la 

période minimale de résidence ou la période d'attente applicable 

pour l'éligibilité) 

o généralement, les visiteurs au Canada ne sont pas 

admissibles à l’aide médicale à mourir 

• être âgé d’au moins 18 ans et mentalement capable. Cela signifie 
avoir la capacité de prendre des décisions en matière de soins de 
santé par vous-même  

• avoir un problème de santé grave et irrémédiable  
• faire une demande délibérée d’aide médicale à mourir qui ne soit 

pas le résultat de pressions ou d’influences externes 
• donner un consentement éclairé pour recevoir l’aide médicale à 

mourir 

État de santé grave et irrémédiable 

Pour être considéré comme ayant un état de santé grave et 

irrémédiable, vous devez répondre à tous les critères suivants. Vous 

devez : 

• être atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap 
grave 

• être dans un état de déclin avancé qui ne peut pas être inversé 

• éprouver une souffrance physique ou mentale insupportable en 
raison de votre maladie, de votre handicap ou de votre état de 
déclin qui ne peut être soulagé dans des conditions que vous 
jugez acceptables 
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• être à un stade où votre décès naturel est devenu 
raisonnablement prévisible  
o cela tient compte de l’ensemble de l’état de santé et ne 

nécessite pas de pronostic précis quant à savoir combien de 
temps il vous reste à vivre 

 
Il n'est pas nécessaire d'être atteint d'une maladie mortelle ou en 

phase terminale pour avoir droit à l’aide médicale à mourir. 

 
Consentement éclairé 
 
Cela signifie que vous avez consenti (donné l'autorisation) à recevoir 

l’aide médicale à mourir après avoir reçu toutes les informations 

nécessaires pour prendre votre décision, y compris : 

• votre diagnostic médical 

• les différents types de traitements disponibles 

• les moyens offerts permettant d’atténuer les souffrances, y 
compris les soins palliatifs 

 
Vous devez être en mesure de donner votre consentement éclairé 
tant : 
 

• au moment de votre demande 

• qu’immédiatement avant que l’aide médicale à mourir ne vous 
soit fournie 

 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et de 

n'importe quelle manière. 
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Concernant la maladie mentale et l’incapacité physique 
 
Si vous souffrez d'une maladie mentale ou d'un handicap physique et 

que vous souhaitez obtenir l’aide médicale à mourir, vous pourriez être 

admissible. L'admissibilité est évaluée sur une base individuelle, en 

tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Toutefois, vous 

devez remplir tous les critères pour pouvoir bénéficier de l'aide 

médicale à mourir, c'est-à-dire 

• votre mort naturelle doit être prévisible dans une période qui 
n’est pas trop lointaine 

• vous devez être mentalement capable et en mesure de prendre 
des décisions au moment de la demande 

• vous devez également être mentalement capable et en mesure de 
prendre des décisions immédiatement avant que l’aide médicale à 
mourir soit fournie 
o le médecin ou l’infirmier praticien doit vous demander de 

confirmer votre décision avant de fournir le service 
 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et de 

n'importe quelle manière 

 

Obtention de l’aide médicale à mourir 

Où et comment les services sont offerts 

Quel que soit le lieu, les Canadiens admissibles peuvent demander une 

aide médicale à mourir. 
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La manière dont ce service sera offert et l'endroit où il le sera sont 

déterminés par : 

• les provinces et territoires 

• les organisations qui encadrent les professionnels de la santé 

• les établissements médicaux 
 
Les médicaments à utiliser sont décrits dans les directives et pratiques 

cliniques établies par les provinces et territoires, ou les organisations 

qui réglementent la pratique de la médecine. 

De nombreux médicaments couramment utilisés dans le contexte de 

l’aide médicale à mourir sont déjà commercialisés au Canada et sont 

prescrits à des doses plus faibles à des fins courantes, notamment 

pour : 

• le soulagement des nausées 

• le soulagement de la douleur 

• l’anesthésie 
 
En tant qu'organisme de réglementation des produits 

pharmaceutiques, Santé Canada travaillera avec les partenaires, au 

besoin, afin de faciliter l'accès servant à l’aide médicale à mourir. 

 
Processus pour demander le service 
 
La législation contient des garanties pour s'assurer que les personnes 

qui demandent l’aide médicale à mourir :  

• demandent le service de leur plein gré 
• sont capables de prendre par elles-mêmes des decisions en 

matière de soins de santé 
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• sont admissibles (ce qui signifie qu’elles remplissent tous les 
critères indiqués 

• peuvent donner un consentement éclairé et le font, ce qui 
implique d’être informés de toutes les options de soins qui 
s’offrent à elles permettant d’alléger la souffrance 

 
Ces garanties guideront les fournisseurs de soins de santé pour qu'ils 

assurent ce service de manière appropriée et de façon à protéger les 

personnes contre les abus ou usages détournés. 

Vous pouvez à tout moment demander à un fournisseur de soins de 

santé des informations sur l'aide médicale à mourir. La procédure de 

demande d'aide médicale à mourir nécessite que vous suiviez les 

étapes suivantes : 

 
Discuter avec votre médecin ou votre infirmier praticien des options 
de soins de fin de vie adaptées à votre état de santé ou à votre 
situation 
 
Présenter une demande par écrit 
 
Vous devez présenter une demande écrite indiquant que vous 

souhaitez bénéficier d'une aide médicale à mourir. Certaines provinces 

et certains territoires peuvent exiger que vous remplissiez un 

formulaire spécifique. Ce formulaire peut être fourni par votre 

fournisseur de soins de santé ou être disponible sur le site Web d'une 

province ou d'un territoire. 

Si vous ne pouvez pas écrire, un autre adulte peut signer la demande en 

votre nom sous vos instructions précises. Cet adulte doit: 
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• avoir au moins 18 ans 

• comprendre ce qu’est une demande d’aide médicale à mourir 

• ne pas bénéficier de votre décès (par exemple. Il ne doit pas être 
un héritier de votre succession) 

Vous devez signer et dater votre demande écrite devant deux témoins 

indépendants, qui doivent également signer et dater la demande. 

Un témoin indépendant doit être âgé d’au moins 18 ans et comprendre 

ce qu’est une demande d’aide médicale à mourir. 

Pour être considérés comme indépendants, les témoins ne peuvent 
pas : 

• tirer profit de votre décès 

• être propriétaire ou exploitant d’un établissement de soins de 
santé où vous résidez ou recevez des soins 

• contribuer directement à vous offrir des soins de santé ou des 
soins personnels 

 
Faire l’objet des évaluations médicales 
 
Votre médecin ou infirmier praticien doit s’assurer que vous êtes 
admissible à l’aide médicale à mourir, c’est-à-dire que vous respectez 
tous les critères. 
 
Un deuxième médecin ou infirmier praticien doit également fournir un 
avis écrit confirmant que vous êtes admissible. 
 
Vous devez aussi être informé que vous avez le droit de retirer votre 
demande à tout moment. 
 
Le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’évaluation initiale et la 
personne qui donne le deuxième avis doivent être indépendants. 
Pour être considéré comme indépendant, nul d’entre eux: 
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• ne doit être en situation d’autorité par rapport à l’autre  

• ne doit pouvoir bénéficier, en toute connaissance de cause, de 
votre décès 

• ne doit être lié à l’autre ou à vous d’aucune façon qui puisse 
affecter son objectivité 

 
Attendre la fin du délai de réflexion de 10 jours avant de recevoir le 
service 
Vous devez attendre un délai d'au moins 10 jours francs après la 

signature de votre demande écrite avant que le service puisse être 

fourni, afin d'avoir le temps de réfléchir à votre demande. Si vous 

décidez de poursuivre après ces 10 jours, votre praticien peut avoir 

confiance en votre véritable désir de recevoir le service. 

Une exception peut être accordée pour la période de réflexion de 10 
jours francs si votre premier et votre deuxième médecin ou infirmier 
praticien sont d’accord pour dire que : 
• votre décès est imminent OU 
• vous pourriez bientôt perdre votre capacité à fournir un 

consentement éclairé 
 
Choisir de retirer votre demande 
 
Vous pouvez choisir de retirer votre demande à tout moment du 
processus et de n'importe quelle manière. 
 
Vous n'êtes pas obligé de donner suite à l’aide médicale à mourir au 

moment de votre décès, même si vous êtes jugé admissible au service. 

Juste avant de recevoir l'aide médicale à mourir, vous aurez une 

dernière possibilité de retirer votre demande. 
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Rôles  des provinces et des territoires 
 
La législation fédérale sur l'aide médicale à mourir fait désormais partie 

du Code criminel. Elle stipule qu'une personne n'est pas coupable d'une 

infraction criminelle si elle fournit ou aide à fournir l’aide médicale à 

mourir conformément aux conditions et aux garanties prévues par la 

loi. 

 
Les praticiens doivent respecter cette nouvelle loi criminelle. 
 
 
Les provinces et territoires peuvent adopter des lois ou des règlements 

supplémentaires en matière de santé, à condition qu'elles ne soient pas 

en contradiction avec la disposition de la loi criminelle. Dès lors que ces 

règles relèvent de la compétence des provinces, elles peuvent porter 

sur la santé et d'autres aspects de l'aide médicale à mourir, par 

exemple : 

• l’utilisation de formulaires précis à remplir 
• la formation médicale particulière pour les fournisseurs de service 
• la façon dont les renseignements et les données sur le service 

sont fournis 
• les règles ou les exigences pour chaque catégorie d’aide médicale 

à mourir 
Si vous avez des questions sur la loi et les politiques en vigueur dans 

votre région, contactez votre province ou territoire. Les politiques et les 

procédures en matière d’aide médicale à mourir peuvent varier d'une 

province ou d'un territoire à l'autre. Par exemple, la loi du Québec 
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n'autorise que les médecins à administrer l'aide médicale à mourir. Le 

Québec n'autorise pas non plus la forme auto-administrée de l'aide 

médicale à mourir. 

Surveillance et rapports sur l’aide médicale à mourir 
 
La surveillance et la communication d'informations sont des éléments 

essentiels pour renforcer la transparence et la confiance du public dans 

la loi. Ils contribuent également à refléter la gravité de l'aide médicale à 

mourir en tant qu'exception aux lois criminelles qui interdisent de 

mettre fin à une vie humaine. 

 
En vertu de la loi, le ministre de la Santé doit: 
• publier des lignes directrices sur les informations à inclure dans 

les certificats de décès en cas d'assistance médicale à la mort 

• adopter des règlements pour recueillir des informations et rendre 

compte publiquement de l'aide médicale à mourir au Canada. 

 
Les rapports publics peuvent également donner une image claire du 

fonctionnement de la législation et nous aider à comprendre l'impact 

de la législation. 

 
Le 8 août 2018, le gouvernement du Canada a publié un règlement 

visant à créer un système de surveillance fédéral pancanadien de l’aide 

médicale à mourir. Ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre 

2018. En savoir plus sur l'élaboration des règlements, et sur les 

exigences en matière de rapports sur l'aide médicale à mourir 
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Rapports intérimaires sur l’aide médicale à mourir au Canada 
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 

l'importance de la publication rapide d'informations précises sur cette 

question et ont collaboré à la production d'une série de rapports 

intérimaires. 

 
Le premier rapport a été publié le 26 avril 2017 et couvrait les 6 

premiers mois pendant lesquels L’aide médicale à mourir était 

disponible au Canada (du 17 juin 2016 au 31 décembre 2016). Trois 

autres rapports intérimaires ont été produits, le quatrième étant le 

rapport final dans le cadre de ce protocole de rapport intérimaire. Le 

1er novembre 2018 est entré en vigueur un nouveau régime de 

surveillance fédéral comprenant un renforcement de cueillette de 

données. Le gouvernement fédéral commencera à présenter des 

rapports publics annuels sur le programme AMM en utilisant les 

informations recueillies dans le cadre de ce nouveau régime, à partir du 

printemps 2020. 

 
Rapport #1, publié le 26 avril  2017 (Mise à jour intérimaire sur l’aide 
médicale à mourir du 17 juin au 31 décembre 2016) 

• Communiqué – Le gouvernement du Canada publie un premier 
rapport intérimaire sur l’aide médicale à mourir 

Rapport #2, publié le 6 octobre 2017 (Deuxième rapport intérimaire sur 
l’aide médicale à mourir au Canada) 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-dec-2016.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-dec-2016.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2017/04/government_of_canadareleasesfirstinterimreportonmedicalassistanc.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2017/04/government_of_canadareleasesfirstinterimreportonmedicalassistanc.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-sep-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-sep-2017.html
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• Communiqué – Le gouvernement du Canada publie le deuxième 
rapport intérimaire sur l’aide médicale à mourir 

Rapport #3, publié le 21 juin 2018 (Troisième rapport intérimaire sur 
l’aide médicale à mourir au Canada) 

• Communiqué – Le gouvernement du Canada publie le troisième 
rapport intérimaire sur l’aide médicale à mourir  

Rapport #4 – publié le 25 avril 2019 (Quatrième rapport intérimaire sur 
l’aide médicale à mourir au Canada) 

Communiqué – Le gouvernement du Canada publie le quatrième 
rapport intérimaire sur l’aide médicale à mourir 

 
Examens indépendants 
 
Le 13 décembre 2016, le gouvernement a demandé au Conseil des 

académies canadiennes (CAC) de mener des examens indépendants liés 

à des types spécifiques de demandes d'aide médicale à mourir - 

demandes faites par des mineurs matures, demandes anticipées et 

demandes où un trouble mental est la seule condition médicale 

invoquée. Ces éléments ont fait l'objet d'un débat lorsque le Parlement 

a examiné le projet de loi C-14 du gouvernement sur l’aide médicale à 

mourir. La loi exigeait que les ministres de la santé et de la justice 

lancent des examens indépendants sur ces trois questions et déposent 

des rapports au Parlement dans les deux années suivantes. 

Les rapports finaux sur ces examens ont été déposés au Parlement et 

sont maintenant disponibles au public sur le site Web de la CAC. 

L'objectif de ces examens était de recueillir et d'analyser des 

informations et des preuves pertinentes sur les diverses perspectives et 

https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2017/10/government_of_canadareleasessecondinterimreportonmedicalassistan.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2017/10/government_of_canadareleasessecondinterimreportonmedicalassistan.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-june-2018.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-june-2018.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2018/06/government-of-canada-releases-third-interim-report-on-medical-assistance-in-dying.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2018/06/government-of-canada-releases-third-interim-report-on-medical-assistance-in-dying.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-april-2019.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-system-services/medical-assistance-dying-interim-report-april-2019.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2019/04/government-of-canada-releases-fourth-interim-report-on-medical-assistance-in-dying.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2019/04/government-of-canada-releases-fourth-interim-report-on-medical-assistance-in-dying.html
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questions entourant les demandes d'aide médicale à mourir dans ces 

trois domaines, afin de faciliter un dialogue éclairé et fondé sur des 

données probantes entre les Canadiens et les décideurs. 

Les examens du CAC ont été menés par un groupe multidisciplinaire de 

43 experts qui ont examiné un vaste ensemble de preuves, notamment 

des recherches universitaires et politiques canadiennes et 

internationales, des soumissions écrites d'organisations touchées par 

l'aide médicale à mourir ou impliquées dans ce domaine, et des 

conversations avec des Aînés autochtones. Les examens ne comportent 

pas de recommandations, comme c'est le cas pour chaque rapport du 

CAC, mais font la synthèse de l'ensemble des données probantes. 

Soutenir les soins palliatifs ou d’autres options de soins de fin de vie 
 
Nous soutenons fermement de meilleurs services de soins palliatifs et 
de fin de vie. 
Afin de mieux répondre aux besoins des Canadiens, nous nous sommes 
engagés à:  

• fournir des investissements pour de meilleurs soins à domicile, y 
compris les soins palliatifs 

• aider les provinces et territoires à améliorer l’accès  aux soins de 
santé à domicile et palliatifs grâce è de nouvelles ententes 
bilatérales à l’appui d’un énoncé de principes communs sur les 
priorités partagées en santé 

• élaboration d’un cadre sur les soins palliatifs au Canada 
 
Renseignez-vous sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie au  
Canada: 

• Soins palliatifs 
• Options et prise de décision en matière de fin de vie 
• Coordonnées et liens pour les soins de fin de vie 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/palliative-care.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/palliative-care.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/options-decision-making-end-life.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/provincial-territorial-contact-information-links-end-life-care.html
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La sergente Kim Hendricken, agent de liaison de la GRC auprès du 

ministère des Anciens Combattants, a créé une présentation Power 

Point pour les membres qui donne un aperçu d'une partie du contenu 

de ce guide. Le programme de bien-être de la Division K a fourni une 

copie de la présentation de novembre 2020. D'autres divisions de la 

GRC peuvent en avoir des exemplaires. 

Veuillez contacter l'Association des vétérans de la GRC pour obtenir un 

exemplaire 

 
 

Défenseurs des provinces et territoires: 

La liste complète des défenseurs avec les numéros de 

téléphone/adresses électroniques est tenue à jour séparément sur le 

site Web de l’Association au : 

https://rcmpva.org/advocates-fr/  

Contactez la directrice de l’ombudsman Ruby Burns 

 pour une mise à jour 

 

Une grande partie des informations importantes contenues dans ce 

guide sont répétées volontairement 

 

 

 

https://rcmpva.org/advocates-fr/
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Annexe 1 – Notes de vos défenseurs des vétérans de la GRC 

Créé et compilé par Ron Schaller de la division Red Deer  

Note #1 – Création de  “Mon dossier ACC”: 
(Rév. 14 novembre 2020) 

 
Il est fortement suggéré que chacun d'entre nous ait un "Mon dossier ACC" même si 

nous n'avons pas de pension d'invalidité actuellement.  Le fait d'avoir ce compte peut 

faciliter et rendra plus efficaces les relations avec les Anciens Combattants à l'avenir.  

La création de ce compte est très simple : 

1. Recherchez “Anciens Combattants Canada” 
2. Cliquez  sur “Mon dossier ACC” 
3. Cliquez sur “S’inscrire” 
4. Ici, vous pouvez choisir la façon de vous inscrire.  Vous pouvez utiliser un 

partenaire de connexion (services bancaires) ou utiliser un nom d'utilisateur et un 
mot de passe du gouvernement du Canada (CléGC).  Je préfère l'option CléGC. 

5. Sur la page suivante, sélectionnez l'option que vous avez choisie. 
6. Suivez simplement les instructions à partir d’ici. 
7. Il est à noter que votre cléGC peut être utilisée pour accéder à plusieurs services 

en ligne du gouvernement du Canada.  Mais ce service n'a pas eu beaucoup de 
succès. 

 
 
Note #2 - Programmes et services d’ACC: 
 
Dans la note 1, nous avons discuté de l'intérêt de créer un "Mon dossier ACC".  Dans 
cette note, nous verrons comment se renseigner sur les programmes et services offerts 
par ACC. 

 

• Si vous avez un "Mon dossier ACC", vous pouvez vous connecter et cliquer sur 
"À quoi suis-je admissible?  Vous serez guidé tout au long du processus de 
demande. 

• Vous n'avez pas besoin d'un compte pour simplement faire une recherche sur 
"ACC et GRC" afin de trouver un site qui vous renseignera sur les pensions 
d'invalidité, les frais médicaux pour vous et votre famille et le soutien en matière 
de santé mentale.  Cliquez sur l'un de ces domaines pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

• Une troisième façon de procéder consiste à chercher sur Google "ACC Table 
des invalidités", ce qui vous donnera accès à un document complet qui vous dira 
tout ce que vous devez savoir sur les pensions d'invalidité d'ACC.  Vous pouvez 
parcourir le document en cliquant sur un sujet ; par exemple, le chapitre 09 – 
Hypoacousie et affections de l’oreille - pour obtenir des renseignements 
complets sur cette blessure.  Il est préférable de télécharger la version PDF du 



60 

 

document.  Mais attention, le document entier fait 393 pages.  Faites attention si 
vous voulez imprimer une page ou deux pour vous y référer.  Vous risquez de 
faire exploser votre budget papier et encre pendant six mois. 

 
Beaucoup d'entre nous ignorent que des prestations d'invalidité sont disponibles pour 
un grand nombre de blessures ou d'affections autres que les plus courantes comme 
l'ouïe et les acouphènes.  La consultation des différents sites mentionnés ci-dessus 
peut vous surprendre.  Je sais que cela m’a étonné. 

Et n'oubliez pas que nos droits en matière d'invalidité ne sont que cela - des droits qui 
sont légiférés dans la Loi sur les pensions.  Ce que vous demandez aujourd'hui peut 
avoir un effet considérable sur vos besoins futurs ou sur les prestations de vos 
survivants. 

 
 
Note #3  - Comment faire une demande à ACC: 
 
Dans la note # 1, nous avons discuté de l'intérêt de créer un " Mon dossier ACC". La 
note # 2 présentait des renseignements sur les avantages et les programmes d'ACC.  
Cette note porte sur la façon de présenter une demande à ACC. 

 
➢ La façon la plus simple, la plus facile et probablement la plus rapide de présenter 

une demande est de téléphoner à Anciens Combattants Canada au 1-800-522-
2022.  Une personne bien informée répondra rapidement à votre appel et pourra 
amorcer votre demande.  En téléphonant et en parlant directement à un 
représentant d'ACC, vous serez en mesure d'identifier l'affection en cause et de 
clarifier tout questionnement.  De cette façon, le représentant peut se concentrer 
sur le domaine exact à traiter et à examiner.  Le représentant pourra également 
vous donner des conseils ou répondre à toutes vos questions. 
 

➢ Si vous avez un "Mon dossier ACC", vous pouvez faire votre demande en ligne.  
Après avoir ouvert une session, cliquez sur "À quoi suis-je admissible".  Vous 
serez guidé à travers une série de questions et d'instructions qui vous mèneront 
à un formulaire de demande basé sur vos réponses.  Vous pouvez ensuite 
remplir le formulaire et le soumettre en ligne.  Il est à noter que vous pouvez 
remplir le formulaire en plusieurs fois en cliquant sur "Sauvegarder et quitter" et 
ensuite, à votre retour, en cliquant sur "Formulaires enregistrés".  Lorsque vous 
êtes satisfait d'avoir entièrement rempli le formulaire, cliquez sur "Soumettre".  
Un numéro de soumission vous sera attribué pour indiquer qu'il a été reçu.  
 

 
➢ De plus, dans "Mon dossier ACC", vous pouvez cliquer sur "formulaires" et 

afficher un "PEN923AP" où vous pouvez identifier la condition pour laquelle vous 
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souhaitez présenter une demande.  Comme ci-dessus, vous pouvez remplir et 
soumettre le formulaire en ligne. 
 

➢ Il est à noter que toute prestation est rétroactive à la date de la demande (appel 
téléphonique, etc.). 
 

➢ Il est de la plus haute importance que les membres de votre famille ou vos amis 
sachent qu'ils peuvent présenter une demande en votre nom.  De même, les 
survivants peuvent faire certaines demandes.  Pour ces situations, il est 
fortement recommandé de contacter le ministère des Anciens Combattants par 
téléphone 1-800-522-2122 pour être guidé par un représentant d'ACC. 

 
 

 
Note #4 – Présentation d’une demande réussie: 
 
Cette note offre des suggestions sur la préparation d'une demande de pension 
d'invalidité (formulaire PEN923AP) qui, espérons-le, mènera à une décision positive. 
Lorsque vous estimez que vous souffrez d'une invalidité ouvrant droit à une pension et 
que celle-ci est liée à votre service, tenez compte des points suivants, en commençant 
par les deux premières choses à éviter : 

 
o Ne retardez pas le dépôt de la demande de la demande en attendant les 

informations, tests ou résultats manquants.  Si vous pensez avoir une demande, 
soumettez la demande.  Si une pension d'invalidité est accordée, elle est datée 
de la date de votre demande.  Elle n'est pas datée de la date de la décision, ni 
de la date de début de l'affection.  Comme indiqué dans la note # 3 ci-dessus, un 
appel téléphonique à ACC constitue une date de demande. 

o Ne vous fiez pas à vos propres hypothèses sur ce qui constitue une condition 
ouvrant droit à pension.  Reportez-vous à la " Table des invalidités 2006 d'ACC ", 
tel qu'indiqué à la note # 2.  Ce document énonce les critères auxquels les 
adjudicateurs d'ACC se référeront pour prendre leur décision.  Demandez de 
l'aide si vous ne comprenez pas certains aspects de la table pour votre condition. 

o Écrivez dans un langage ordinaire - pas de codes ou de jargon de la GRC. 
o Vous devez fournir un rapport ou un test qui indique que vous avez un 

diagnostic confirmé.  Une déclaration indiquant qu'un état est probable ou 
présumé ne sera pas acceptée. 

o Un rapport doit établir que votre état est chronique et non temporaire en 
précisant la période (suggérée d'au moins 6 mois) que vous avez subie.  Le 
pronostic doit établir la continuation de la maladie. 

o Votre demande doit fournir la preuve que votre état est lié au service.  Cette 
preuve peut provenir de vos dossiers médicaux ou de service, de notes, de 
rapports ou de déclarations de collègues.  Sachez que certaines preuves sont 
supposées en raison des conditions générales que vous avez connues en tant 
que membre de la Force ou résultant de vos fonctions spécialisées.  La perte 
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d'audition due à des tirs sans protection auditive est probablement l'exemple le 
plus courant. 

o Parlez à des collègues ou à un défenseur membre qui pourrait vous fournir des 
informations supplémentaires.  Une critique des pairs de votre soumission peut 
s'avérer très utile. 

o Dans le cadre de votre demande, vous devrez soumettre un "Questionnaire sur 
la qualité de vie".  Ne laissez pas votre ego faire obstacle ou être gêné en 
documentant la façon dont votre vie est affectée par la maladie.  En d'autres 
termes, n'essayez pas d'atténuer l’ampleur des effets de la maladie.  Votre 
soumission doit refléter vos pires journées et les difficultés que vous rencontrez 
du fait de votre maladie.  Une declaration de votre conjoint peut être utile. 

o Consultez le site "rcmpva.org" pour obtenir de nombreuses informations et 
suggestions plus détaillées.  Vous y trouverez le "Manuel de l'ombudsman" qui 
est beaucoup plus détaillé que ces notes d'introduction.  Consultez également le 
site de l’Association des vétérans de la Nouvelle-Écosse. 

 
 
 
Note #5 – Allocation pour soins: 
 
Cette dernière note concerne l'allocation de soins de la GRC.  Il s'agit probablement de 
l'un des avantages les moins connus ou les moins compris, tout en étant l'un des plus 
importants pour nous à mesure que nous vieillissons et que nous avons besoin de 
soins. 

L'allocation pour soins de la GRC est différente d'une allocation pour militaire qui 
comprend une aide pour certaines tâches d'entretien extérieures.  L'allocation pour 
soins de la GRC a pour but spécifique de fournir une assistance pour six questions de 
bien-être personnel, à savoir 1) l'alimentation, 2) le bain, 3) l'habillage, 4) la toilette, 5) 
l'administration des médicaments, et 6) la mobilité.  Les dispositions relatives à 
l'allocation pour soins sont présentées au chapitre 5 de la Table des invalidités 2006. 

Pour être éligible à l'allocation pour soins, vous devez répondre aux critères suivants : 

1) Vous devez être titulaire d’une pension d’invalidité de 1% ou plus, et 
2) Vous devez avoir besoin d’une assistance dans au moins un des six domaines 

de bien-être personnel. 
 
Il existe cinq niveaux d'assistance allant du besoin occasionnel aux soins auxiliaires à 
plein temps. Bien que le chapitre 5 de la Table des invalidités 2006 fournisse des 
informations détaillées, il est fortement recommandé de consulter d'autres sources.  Le 
site Web de l'Association des vétérans de la GRC de la  Nouvelle-Écosse contient de 
nombreuses clarifications et suggestions.  Et parlez-en à vos collègues. 
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Ce qui n'est souvent pas compris, c'est que votre état nécessitant une assistance 
personnelle ne doit pas nécessairement être lié à l'état pour lequel vous recevez une 
pension d'invalidité.  Par exemple, vous pouvez avoir un problème de mobilité alors que 
vous recevez une pension pour perte d'audition.  Malgré la non-association, vous 
pouvez avoir droit à l'allocation pour soins. 

Il est également extrêmement important de comprendre que ni votre conjoint, ni aucun 
membre de votre famille n'est responsable de répondre à vos besoins ou d'effectuer 
des tâches en votre nom.  L'allocation pour soins doit vous aider à régler les questions 
de soins personnels que vous ne pouvez pas ou avez du mal à faire par vous-même. 

 
La façon la plus simple de faire une demande d'allocation pour soins est d'appeler ACC 
au 1-866-522-2122 où des dispositions seront prises pour qu'une infirmière se rende à 
votre domicile et procède à une évaluation de votre état et de vos besoins.  
Apparemment, beaucoup de candidats laissent leur ego prendre le dessus et essaient 
de montrer comment ils peuvent encore se débrouiller seuls, ce qui est en contradiction 
totale avec la raison pour laquelle ils ont fait une demande.  Concentrez votre attention 
sur la présentation des difficultés que vous endurez dans vos pires jours.  C'est ce que 
l'infirmière doit documenter lors de l'évaluation qui prendra probablement quelques 
heures.  En général, une réponse à votre demande sera fournie dans un court laps de 
temps. 

Comme indiqué au début, l'allocation pour soins peut devenir d'une importance capitale 
pour votre bien-être à mesure que vous vieillissez et que vous avez besoin de soins 
personnels.  Comme pour les autres programmes d'ACC, vous pouvez être réévalué si 
votre état de santé change.  Les niveaux d'aide commencent au niveau 5 (aide 
occasionnelle ou supervision) et augmentent jusqu'au niveau 1 (besoin de soins totaux). 

Outre l'allocation pour soins, il existe l'allocation d'incapacité exceptionnelle (AIE) qui 
n'est pas directement liée à l'assistance pour soins mais au statut de la pension 
d'invalidité si vous êtes au niveau maximum de 100 %.  L'AIE est fondamentalement 
différente de l'assistance pour soins et est un sujet qui doit être traité séparément. 

 
 
Il est particulièrement important que votre famille soit au courant de ces 
programmes.  Ne considérez pas l'assitance pour soins ou l'allocation 
d’incapicité exceptionnelle comme étant pour vous, mais pour le bien-être 
financier de votre famille, en particulier si vous deviez subir un événement majeur 
tel qu'un accident vasculaire cérébral, vous laissant entièrement dépendant de 
soins complets. 
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